
  

  

  

L’ÉNA salue la nomination de Serge Brasset à titre de président de DASH‐L  

Saint‐Hubert, 23 octobre 2015 ‐  La direction de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) tient à 

saluer la nomination de M. Serge Brasset à la présidence de Développement Aéroport Saint‐Hubert 

de Longueuil (DASH‐L), l’organisme sans but lucratif propriétaire et exploitant de l'aéroport. 

Aujourd’hui président de la Fondation du cégep Édouard‐Montpetit, M. Brasset a été directeur 

général du Cégep et de son École nationale d’aérotechnique au cours des neuf dernières années, 

avant de prendre sa retraite à l’été 2015.     

Au cours de son mandat à la direction de l’ÉNA, M. Brasset a tissé des liens étroits avec les 

entreprises aéronautiques contribuant à assurer une place de choix à cette École nationale au sein 

de l’industrie aérospatiale québécoise. De plus, l’ÉNA étant située à l’aéroport de St‐Hubert, Serge 

Brasset a acquis au fil des ans une excellente connaissance de la communauté longueuilloise, des 

enjeux locaux et du fonctionnement des différentes instances. À titre de représentant de l’ÉNA, M. 

Brasset a notamment siégé au sein de nombreux comités et conseils d’administration, dont celui 

d’AéroMontréal, la grappe aérospatiale québécoise, et de DEL, le moteur du développement de 

l’agglomération de Longueuil.   

Pour le nouveau directeur de l’ÉNA, la nomination de son prédécesseur à la présidence de DASH‐L 

est une nouvelle positive. « Figure bien connue du secteur de l’aéronautique, Serge Brasset est un 

homme rassembleur très impliqué dans la communauté. Je suis convaincu que son arrivée chez 

DASH‐L permettra une plus grande collaboration entre cet organisme et notre École », a souligné  

M. Sylvain Lambert.   

Serge Brasset a accédé à ce poste le 2 octobre pour une période de 12 mois, succédant à Jacques 

Spencer.  

    

  



  

À propos de l’École nationale d’aérotechnique  

Fondée en 1964, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard‐Montpetit est le plus 

important institut d’aérotechnique en Amérique du Nord. Son expertise unique s’appuie sur le 

savoir‐faire exceptionnel de ses employés, sur ses liens étroits avec l’industrie aérospatiale, et sur 

l’innovation de son centre de recherche (CTA). Ses programmes collégiaux spécialisés en Techniques 

de maintenance d’aéronefs, en Techniques de génie aérospatial (incluant le DEC‐BAC en Génie 

aérospatial), et en Technique d’avionique sont offerts dans ses installations d’une valeur de 85 M$, 

qui comprennent 5 hangars abritant 35 aéronefs. Réputé pour son expertise et sa polyvalence, ses 

Services aux entreprises proposent des solutions intégrées de formation en entreprise répondant à 

leurs besoins spécifiques.  
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